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FAB14 TOULOUSE
Cette année, le plus important événement international dédié à la 

fabrication numérique se tient à Toulouse

Plus de 500 laboratoires dédiés à la fabrication numérique de par le monde
Plus de 1000 membres du réseau Fab Labs et 50 workshops durant la semaine
Plus de 16 000 visiteurs attendus pour le Fab Festival 

Cette année, du 16 au 22 juillet, le plus important 
événement international dédié à la fabrication 
numérique et aux Fab Labs se tient à Toulouse. 
Organisé par Artilect, la Fab Fondation, et le 
Center for Bits and Atoms du Massachusetts 
Institute of Technology (MIT). L’événement 
s’adresse à la communauté Fab Lab, aux makers, 
aux chercheurs,  aux grandes entreprises et 
startups. Tous se retrouveront au Centre de 
Congrès Pierre Baudis pour partager leurs savoirs 
et expériences.

Le FAB14, c’est un ensemble d’événements 
durant une semaine :

Les conférences : chaque jour, une session de 
conférences avec des experts internationaux sur 
les 5 thématiques de la semaine.  

Les ateliers : des membres de nombreux Fab 
Labs à travers le monde proposeront une 
cinquantaine d’ateliers pour partager leurs 
connaissances, découvrir la fabrication numérique 
et produire des objets innovants.

Les « daily meetings » : les Fab labs du monde 
entier partagent leurs bonnes pratiques.

 
Le Fablab Festival : durant le week-end ouvert au 
grand public.
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Des Fab Labs venus du monde entier !
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FAB14 :
 LA RENCONTRE ANNUELLE 

MONDIALE DU RÉSEAU DES FAB LABS
La 14ème édition de l’événement pour la première fois 

en France à Toulouse.
http://www.fab14.org

La révolution numérique, qui a bouleversée 
et continue d’impacter tous les secteurs de la 
société, s’incarne également dans la production 
grâce à la fabrication numérique. Elle permet de 
créer des objets conçus par des ordinateurs. Si 
la fabrication numérique n’est pas nouvelle, sa 
démocratisation est venue de l’émergence des 
Fab Labs.

Les Fab Labs donnent accès à des moyens de 
prototypage à travers la fabrication numérique. 
Ils s’inscrivent localement dans leur territoire 
tout en bénéficiant de par la nature même du 
numérique, d’un réseau mondial de plus de 1200 
Fab Labs. C’est en effet l’information qui circule 
dans des fichiers numériques permettant de 
reproduire les projets dans n’importe quel Fab 
Lab, mais surtout, de faciliter la collaboration 
entre membres du réseau.   

Chaque année, les Fab Labs se rencontrent 
« physiquement » pour partager, discuter, 
collaborer et créer des communautés autour 
d’intérêts locaux et globaux sur des sujets liés 
à l’innovation, la fabrication numérique, les 
technologies et leurs impacts économiques et 
sociaux. 

La 14ème édition de cette rencontre, FAB14, se 
déroulera cette année à Toulouse.

Photo Creative Commons
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FAB14 : 
FABRIQUER LA RÉSILIENCE 

Dans un monde soumis à des transformations profondes, quels rôles 
pour les Fab Labs ?

Notre monde est en pleine transformation : 
nouveaux modes de travail : plus collaboratifs, 
nouveaux modes de productions : plus distribués, 
nouveaux modes d’innovation : plus ouverts, 
nouveaux modèles économiques : plus inclusifs. 
En même temps, de nouveaux défis apparaissent 
: changement climatique, crise de la biodiversité, 
développement durable, recherche d’énergies 
alternatives, etc. Cette double mise en tension de 
la société demande des réponses innovantes et 
des ajustements complexes. Afin de s’adapter, 
nos sociétés demandent à être plus résilientes.

La résilience et plus particulièrement sa  
“fabrication”, sera le thème de la rencontre 
annuelle des Fab Labs.  

Les Fab Labs sont inscrits dans cette vision. 
Ils s’appuient sur la révolution du numérique, 
sur l’open-innovation et sur des communautés 

créatives et mettent à disposition des machines 
numériques afin de réaliser des projets innovants 
à travers le monde. Du fait même du numérique, 
ils permettent de partager, d’échanger, de 
documenter des projets qui peuvent être 
dupliqués et améliorés à l’échelle de la planète. 

Mieux identifiés, aujourd’hui plus présents sur 
le territoire, les Fab Labs sont davantage en 
lien avec leur écosystème. Ils répondent mieux 
aux problématiques locales, permettent à des 
entreprises de développer des modèles et 
projets innovants, accompagnent des citoyens à 
devenir acteurs du numérique, développent les 
compétences du 21ème siècle, etc. 

FAB14 sera l’événement pour partager les retours 
d’expériences des Fab Labs à travers le monde et 
fabriquer ensemble, une société plus résiliente.

Photo Creative Commons : FAB10
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LES THÉMATIQUES
FAB14, c’est une semaine d’événements avec chaque jour, une grande 

thématique qui colorera les sessions.

LUNDI LE FUTUR DE L’ALIMENTATION

La journée réservée au futur de l’alimentation aura pour but de 
discuter et de proposer des nouveaux moyens de créer sa propre 
nourriture. Que ce soit pour la production en général ou pour des 
produits personnalisés qui permettent de nouvelles formes, de 
nouvelles saveurs, de nouvelles combinaisons, le but est de mettre 
un terme aux longs modes de production et réduire les coûts de 
production en imprimant, scannant et plus encore. 

MARDI : MOBILITÉ ET TRANSPORT 

Le thème de la mobilité́ connectée vise à explorer et anticiper de 
nouveaux moyens dans lesquels, les gens, l’information, les objets 
et les idées circulent à travers le monde. Mobilité plus durable, 
plus rapide, plus sécurisée, nouveaux moyens de transport, multi-
modalité. Quelles sont les avancées actuelles sur cette thématique? 
Quels sont les challenges et les défis à relever ? 

MERCREDI : MACHINES QUI CRÉENT DES MACHINES 

Les systèmes qui simplifient les tâches venues de la révolution 
industrielle font aujourd’hui partie de nos équipements personnels 
et nous aident à produire presque tout : de l’imposante machine 
industrielle à la petite machine personnalisée. 

La journée «machines to machines» présentera des solutions 
innovantes que les experts mais aussi les makers pourront 
utiliser afin de construire leurs propres machines et développer 
de nouvelles manières quant à la conceptualisation et fabrication 
d’objets dans le futur. 
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JEUDI : MONNAIE ET ÉCONOMIE 

De l’échange et du troc, à l’usage de la monnaie et jusqu’à 
l’économie circulaire qui vise à révolutionner la manière dont les 
gens achètent les objets, nous discuterons des nouvelles solutions 
possibles et innovantes pour accéder à des biens et des services. 
Notre société́ évolue en utilisant de nouvelles alternatives qui 
s’intègrent dans un système plus collaboratif que centralisateur 
qui a été la norme depuis plus de cinq siècles. Blockchain, crypto-
monnaies, monnaies alternatives ou complémentaires seront 
abordés durant cette journée.

VENDREDI : ACCÈS À LA CONNAISSANCE 

Du fait du développement de l’accès à l’information et à la 
connaissance presque tout le monde peut devenir un nouvel acteur 
de notre société́. Dans la fabrication numérique, les objets eux-
mêmes sont de l’information sous la forme de fichiers numériques.  
Qu’est-ce que cela change ? Des systèmes éducatifs aux produits 
open-sources en passant par le code, cette session discutera des 
enjeux de rendre plus accessible cette information.
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PROGRAMME SYNTHÉTIQUE 
DE LA SEMAINE
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PROGRAMME DES ACTIVITÉS
Le FAB14 produira le Fab Lab le plus grand du monde à Toulouse. 

FAB14 ce sont, chaque jour, différentes activités proposées par des 
laboratoires du monde entier.  

LES CONFÉRENCES

Chaque matinée du lundi au vendredi, se 
tiendront des tables rondes et conférences 
avec des experts internationaux, professeurs, 
inventeurs, entreprises et startupers sur cinq 
thématiques. Lundi : Le futur de l’alimentation, 
Mardi : Mobilité et transport, Mercredi : Machines 
qui créent des machines, Jeudi : Monnaie et 
économie, Vendredi : Accès à la connaissance. 

LES WORKSHOPS

Les après-midis du FAB14 seront dédiés aux 
ateliers. Ces ateliers sont proposés par des 
membres de la communauté internationale. Ils 
peuvent être des ateliers « hands-on » où les 
participants sont invités à construire des choses 
et à mettre les mains dans le cambouis. Des 
ateliers réflexifs, pour débattre sur les choix du 
réseau, les questions économiques, le partage 
de bonnes pratiques, etc. C’est également un 
moment pour les porteurs de projets d’avoir 
la possibilité d’être « challengés » par la 
communauté, trouver de l’aide ou développer son 
réseau pour des collaborations futures.

LA REMISE DES DIPLÔMES

Le réseau Fab Lab dispose de sa propre 
formation, la FabAcademy, une formation 
distribuée à l’échelle de la planète et se déroulant 
dans les Fab Labs partenaires. Jeudi donnera 
l’occasion aux diplômés de l’année 2018 de venir 
présenter leur projet de fin d’étude.

FAB FESTIVAL.

Le Fab Festival se tiendra à la fin de la semaine 
durant le weekend le 21 et 22 juillet. Fab 
Festival est la partie gratuite du FAB14 pour le 
grand public. C’est un moment d’échange où 
le grand public vient tester, manipuler s’initier 
à la fabrication numérique et découvrent les 
réalisations développées durant la semaine.

PROJETS ET STANDS :

FAB sera l’occasion d’exposer de nombreux 
projets, des stands pour expérimenter et des 
espaces de travail pour collaborer.

LES PITCHS ET WORKSHOPS OUVERTS.

Tous les matins, les nouveaux labs ouverts durant 
l’année 2018 viennent présenter rapidement leur 
espace. C’est aussi un moment pour les membres 
venir présenter un projet en quelques minutes à la 
communauté.
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LES WORKSHOPS : 
PARTAGER LA CONNAISSANCE 

Le FAB14 permet aux membres de la communauté internationale des Fab Lab de proposer des ateliers 
afin de partager leurs connaissances et établir des collaborations. Plus de 50 propositions ont été 
reçues. Parmi les workshops :

POP-UP PRODUCTION, avec 
Nadya Peek, Etats-Unis 
https://www.hcde.washington.edu 

Durant cet atelier, les participants monteront une « pop-up 
production line » (Ligne de montage temporaire) afin d’explorer les 
outils possibles pour créer une petite production. Les machines à 
commande numérique sont faites avec le « Cardboard Machine Kit » 
développé par Nadya.

FAB LOOM, avec 
Walter Gonzales Arnao, Pérou
http://fabacademy.org/archives/2012/students/gonzales.walter/project-
development.html 

Fabriquez votre machine à tisser en fabrication numérique et 
apprenez les techniques de tissages péruviennes. 

FABRIQUER SES LEURRES DE PÈCHE, avec 
Tim Malmgren, Suède
http://hh.se/fablab 

L’objectif de l’atelier est d’apprendre le processus de fabrication 
d’un leurre de différentes formes et couleurs à partir d’un modèle 
en 3d. Les participants repartiront avec leur leurre prêt à pécher ! 
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PROTOTYPER RAPIDEMENT AVEC DE L’ÉLECTRONIQUE 
IMPRIMÉE, avec 
Michael Wessely, France :   
http://fablab.digiscope.fr 

Durant cet atelier de 4h les participants utiliseront une technologie 
de jet d’encre de prototypage rapide pour fabriquer des capteurs, 
des écrans avec de l’encre conductrice.  Après une brève séance de 
brainstorming, les participants concevront, par exemple, des objets 
interactifs portable.  

FABRIQUER SON PORTE-MONNAIE POUR CRYPTO-
MONNAIE, avec 
Sarath Kumar, Inde
https://www.workbenchprojects.com

Construisez votre porte-monnaie pour la blockchain ethereum pour 
5 dollars ! Ce porte-monnaie est d’une nature spéciale, il permet 
de stocker vos crypto-monnaies de manière sécurisée. Les clés 
privées sont stockées sur un microcontrôleur et ne peuvent être 
transférées. Pour ce workshop, les participants comprendront la 
question des clés de chiffrage et les transactions sur la blockchain. 
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LES CONFÉRENCES
Chaque jour, une conférence par des experts internationaux

Les premières rencontres internationales disposaient d’une journée dédiée aux conférences. Pour cette 
édition,  chaque jour accueillera une conférence sur un sujet donné. 

Les principaux experts mondiaux en fabrication numérique donneront des conférences et partageront 
leur expérience et leur perception du futur. La question de la résilience sera le thème central et sera 
abordée sous 5 thèmes différents. Lundi : Le futur de l’alimentation, Mardi : Mobilité et transport, 
Mercredi : Machines qui créent des machines, Jeudi : Monnaie et économie, Vendredi : Accès à la 
connaissance. 

Neil Gershenfeld le directeur du Center of Bits and Atoms (Massachusetts Institute of Technology) et 
papa des Fab Labs en sera le modérateur. 

Parmi les intervenants :

ELIOT POSTMA 
est architecte. Il explore le design et l’architecture à travers les 
technologies numériques. Il est l’architecte du Google campus à 
Mountain View et de la distillerie Bombay Sapphire ayant reçu le 
prix BREEAM développement durable.

 

SARAH FDILI ALAOUI  
est professeur à l’université Paris-Sud 11 et a l’INRIA dans l’équipe 
de recherche sur le design d’interaction, les interfaces hommes-
machines et les arts interactifs. Elle est aussi chorégraphe et 
danseuse classique professionnelle.  Elle s’intéresse à créer des 
ponts entre la recherche expérimentale du mouvement et la danse 
et la chorégraphie. Elle travaille avec des danseurs et des designers 
pour créer des installations interactives. 
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FIORENZO OMENETTO 
est professeur d’ingénierie biomédical à l’Université de Tufts. Ses 
recherches sont à l’interface entre la technologie, les matériaux 
biologiquement inspirés et les sciences naturelles. Il s’intéresse 
aux approches transformatrices des matériaux durables pour des 
applications de haute technologue. C’est un des pionniers dans 
l’utilisation de la soie comme matériel pour un usage de haute 
technologie dans la photonique et les nanotechnologies. 

CLAUDETTE IRERE 
est la directrice générale du ministère des technologies de 
l’information du Rwanda. Elle a été la fondatrice de Klab, un espace 
dédié aux entrepreneurs du digital de Kigali et la co-fondatrice du 
Fab Lab Rwanda.

NEIL GERSHENFELD 
est le directeur du Center for Bits and Atoms du MIT. Son 
laboratoire s’attache à casser les barrières entre le monde physique 
et le monde numérique. 
Neil Gershenfeld est aussi le créateur des Fab Labs et du réseau 
international. 

LIMOR FRIED 
est une entrepreneuse diplômée du MIT. Elle est la créatrice de 
la plate-forme Adafruit Industries, une des premières place de 
marché des composants électroniques open-source. Connue sous 
le pseudonyme de Ladyada, elle est la première femme ingénieur 
à avoir fait la couverture de Wired et est reconnue pour ses 
contributions au monde l’open-source et de l’open-hardware.



18

ŒUVRE COLLECTIVE : UN 
TERRITOIRE RÉSILIENT

Un terrain de jeu pour inventer / tester / prototyper

Pendant Fab14, nous vous proposons, avec nos 
différents partenaires historiques, de participer à 
la fabrication d’une œuvre collective.

Au cœur des thématiques abordées durant la 
semaine, la notion de territoire, vaste et complexe, 
rassemble. Elle sera abordée à travers un dessin 
mis en volume, qui représente le rural, l’urbain, 
la montagne, le littoral : une maquette d’ici et 
maintenant.

Au cœur de cet espace immersif, différents 
prototypes et idées seront exposés tout au long 
de la semaine. 

Représentative de la synergie de nos laboratoires, 
de nos méthodes de travail et de recherche, de 
notre quête d’innovation, cette plateforme sera un 
outil, au service d’ateliers ponctuels. Une partie 
de ce terrain se transformera en une véritable aire 
de démonstration, afin d’explorer les transports 
de demain. 

L’installation, illustrant les problématiques 
du zonage urbain telle que celle de « la cité », 
permettra au public d’expérimenter drones, 
systèmes innovants de signalisation et de gestion 
des flux, ou encore modèles de déplacement en 
réseau.

Cet espace immersif est l’occasion pour tous les 
publics d’appréhender cette nouvelle manière 
d’habiter le monde de demain.

C’est un lieu d’échange, de médiation, 
d’apprentissage, à la découverte des technologies 
qui nous entourent comme des technologies en 
devenir.

C’est aussi un espace pour exprimer notre propre 
capacité à la résilience, à adapter notre quotidien 
pour continuer d’évoluer en prenant soin de 
l’homme et de la nature. 

Ce projet est réalisé en collaboration avec les 
partenaires et les sponsors de l’événement, 
et fabriqué avec le support des Fablabs, de 
fournisseurs et d’artisans locaux, à l’échelle 
régionale.

Avec la participation de nos sponsors : La Région, 
Airbus, Renault, Thales, Continental, Enedis et 
GRDF.

Photo Creative Commons :  Piero Sierra
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LES STANDS
Des dizaines d’exposants autour de la fabrication numérique.

Les Fab Labs s’intègrent dans un écosystème 
d’innovation plus large. Des stands d’entreprises, 
de créateurs, de startups, de partenaires 
proposeront de découvrir leurs produits, leurs 
services, leurs projets en relation avec la 
fabrication numérique et les Fab Labs. 

Cette richesse de l’écosystème donne à voir son 
dynamisme et la démocratisation de la fabrication 
numérique qui est de plus en plus présente dans 
nos vies.  

Image Creative Commons MakeryPhoto Creative Common : Fablab Festival
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LE SUPER LAB
Durant la semaine, le plus grand Fab Lab du monde sera à Toulouse !

Avec le soutien de nos partenaires, un Super Lab sera installé avec des dizaines de machines à 
commande numérique. Les participants pourront expérimenter, créer et collaborer. Imprimantes 3D, 
fraiseuses numérique, découpes laser, tables de prototypage, découpes vinyl, toutes les machines des 
Fab labs seront présentes et en libre accès.

Photo Creative Commons : FAB13
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FAB FESTIVAL
En fin de semaine, le Fab Festival, gratuit pour le grand public.

Pour le grand public souhaitant découvrir le 
monde des Fab Labs, rendez-vous en fin de 
semaine, pour le Festival  FAB14 le 21 et 22 
juillet. Gratuit et ouvert à tous, il permet de 
rencontrer les membres de la communauté 
internationale, tester des inventions et 
innovations créées dans les Fab Labs, tester les 
machines à commande numériques et participer à 
des ateliers. 

Le Fab Festival est aussi un appel à projet maker 
lancé le 10 mai, des workshops et ateliers, un 
espace FabJunior pour les plus jeunes, des 
expositions et une présentation de projet.

C’est un moment unique pour venir à la rencontre 
de la communauté internationale. 

Photo Creative Common : Mitch Altman

Photo Creative Common : Makery / Quentin Chevrier
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QUI ORGANISE LE FAB14
Durant la semaine, le plus grand Fab Lab du monde sera à Toulouse !

Artilect est un FabLab, c’est-à-dire un lieu 
d’expérimentation, de prototypage et de 
rencontres. « Fab » est le diminutif de fabrication 
et « Lab » de laboratoire.

Artilect est le nom du FabLab situé entre les 
Arènes et Patte d’Oie à Toulouse. Il est le premier 
FabLab français, né en 2009, il s’est développé 
depuis quelques années auprès du grand public, 
des écoles et universités, des particuliers, des 
porteurs de projets et des entreprises avec pour 
but de démocratiser la fabrication numérique 
et de permettre à. Au FabLab, vous trouverez 
des machines à commandes numérique, une 
communauté active, des ateliers pour vous 
initier et aller plus loin dans votre projets, des 
événements pour faire se rencontrer les différents 
acteurs : porteurs de projets, les intéressé-es… Un 
lieu innovant où chacun créer son expérience en 
fonction  et de son projet.

Fort de plus de 1000 adhérents, le FabLab est 
un lieu ouvert et d’échange où la communauté 
de makers développe de projets originaux et 
pluridisciplinaires et participe à la dynamique 
de la structure. Chaque semaine, en moyenne, 
trois ateliers gratuits ont lieu au FabLab pour 
permettre aux néophytes de s’acculturer aux 
outils du lieu et de s’intégrer à la communauté. 
Les mots d’ordre sont la fabrication numérique, 
le partage de pair-à-pair, le travail collaboratif, 
l’innovation et la bienveillance. Le «fait le toi-
même» ou Do-It-Yourself se voit ici transformé en 
«fait le avec les autres» ou Do-It-With-Others. 

NICOLAS LASSABE
Président
Nicolas.lassabe@artilect.fr

CHRISTOPHER CARRÉ
Trésorier
christophercarre@gmail.com

YOAN KEITA
Chargé des Relations Partenaires
yoan.fab14@artilect.fr

CAMILLE PLATEVOET
Chef de Projet
camilleplatevoet.fab14@artilect.fr

CAROL DAUDIGNON
Assistante de Production
caroldaudignon.fab14@artilect.fr

VIRGINIE MALET
Coordinatrice Programmation & Communication
virginiemalet.fab14@artilect.fr
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FAB FONDATION

Formé en 2009 pour faciliter et soutenir la 
croissance du réseau de Fab Lab international 
ainsi que le développement d’organisations 
régionales pour renforcer les capacités locales. La 
Fab Foundation est une organisation américaine 
au statut 501 (c) 3 à but non lucratif issue du 
programme Fab Lab du Center for Bits & Atoms 
du MIT. Notre mission est de donner accès 
aux outils, aux connaissances et aux moyens 
financiers pour éduquer, innover et inventer en 
utilisant la technologie et la fabrication numérique 
pour permettre à chacun de faire (presque) 
n’importe quoi et ainsi se créer des opportunités. 
Les organismes communautaires, les 
établissements d’enseignement et les organismes 
sans but lucratif sont nos principaux bénéficiaires.

Les programmes de la Fondation sont axés sur : 
l’éducation (.edu), le renforcement des capacités 
organisationnelles et les services (.org), et les 
opportunités d’affaires (.com).

Nous soutenons
• La création de nouveaux Fab Labs
• Formation pour les « Labbers » du monde 

entier
• Le développement des réseaux régionaux et 

de fondations 
• Le développement de projets internationaux

FAB LAB NETWORK

Le réseau Fab Lab est une communauté ouverte 
et créative de makers, artistes, scientifiques, 
ingénieurs, éducateurs, étudiants, amateurs, 
professionnels, de tous âges dans plus de 
78 pays et 1000 Fab Labs. Des laboratoires 
communautaires aux centres de recherche 
de pointe, les Fab Labs partagent l’objectif 
de démocratiser l’accès aux outils d’invention 
technique. Cette communauté est à la fois un 
réseau de fabrication, un campus d’enseignement 
technique distribué et un laboratoire de recherche 
distribué travaillant à la numérisation de la 
fabrication, inventant la prochaine génération de 
fabrication et de fabrication personnelle.

NEIL GERSHENFELD

SHERRY LASSISTER

ROMAIN DI VOZZO
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LE FAB14, 
LA 14ème ÉDITION D’UNE 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE

Le FAB14 s’inscrit dans la tradition qui veut que 
les membres du réseau se retrouvent 1 fois par 
an afin de partager leurs expériences, discuter 
de leurs projets, célébrer les nouveaux diplômés 
de la FabAcademy et définir l’avenir du réseau. 
Chaque année une grande thématique colore la 
conférence.

FAB1 Boston, USA. La première rencontre au 
Center for Bits and Atoms (CBA) au MIT ou l’idée 
même de ternir des rencontres annuelles à travers 
le monde a été proposée.

FAB2 Lyngen, Norvège Le premier Fab Lab 
installé hors de Boston

FAB3 Pretoria, Afrique du Sud Création du 
réseau des Fab Lab.

FAB4 Chicago, USA. Premières analyses de la 
croissance des Fab Labs aux USA.

FAB5 Pune, Inde La Fab Academy est lancée

FAB6 Amsterdam, Pays-Bas La première 
promotion de la Fab Academy

FAB7 Lima, Pérou Ouverture du premier Fab Lab 
d’Amérique Latine et création du réseau LATAM

FAB8 Wellington, Nouvelle Zélande Premiers Fab 
Labs en Océanie

FAB9 Yokohama, Japon Pour la première fois et 
pour montrer l’intérêt généré par les Fab Labs, le 
grand public est invité à participer à une journée 
durant la semaine.

FAB10 Barcelone, Espagne. Les 10 ans du 
réseau et lancement du concept de Fab City

FAB11 Boston, USA Retour sur les 11 années 
d’existence des Fab Labs.

FAB12 Shenzen, Chine Fab Lab 2.0, les machines 
des Fab Labs, fabriquent les autres machines des 
Fab Labs

FAB13 Santiago, Chili « Fabriquer la société », les 
Fab Labs comme moteurs sociaux. 
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LE FAB14 
EST POSSIBLE GRÂCE :

ORGANISÉ PAR

      PARTENAIRES INSTITUTIONNELS                       SOUS LE HAUT PATRONNAGE

SPONSORS

PARTENAIRES PRESSE

PARTENAIRE ÉVÉNEMENTIEL
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RÉGION OCCITANIE
Edito de Carole Delga

Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Accueillir à Toulouse et en Occitanie la 14e conférence 
internationale des Fab Labs témoigne de la vitalité et la richesse 
de notre écosystème régional. Déjà 1ère Fab Région de France, 
l’Occitanie sera durant une semaine LA région de l’innovation ! Je 
m’en félicite et tiens à souligner l’implication et la qualité du travail 
réalisé par les organisateurs pour faire de ce rendez-vous une 
réussite, et montrer au monde le dynamisme de notre territoire.

FAB14 est indéniablement un temps fort qui permettra d’enrichir 
notre stratégie régionale en faveur de l’innovation et de la transfor-
mation numérique. Il s’inscrit pleinement dans la dynamique collec-
tive que nous avons impulsée pour favoriser le développement des 
Fab Labs en région via un appel à projets dédié.

J’en suis convaincue, l’innovation vient du terrain, de nos 
territoires. A ce titre, la Région a déjà mobilisé plus de 2,5 M€ 
pour accompagner la création de Fab Labs en Occitanie. Parce 
qu’ils contribuent directement à favoriser l’innovation dans 
les territoires, ils sont de formidables lieux d’émulation, de 
construction collective et de partage d’expériences. Combinés à 
un réseau de recherche de pointe, à des startups audacieuses ou 
à de grands groupes leaders sur la scène internationale, ils sont au 
cœur de l’Occitanie qui créé, qui imagine et qui invente le monde de 
demain. 

©photo: Laurent Boutonnet – Région Occitanie

Contact presse Région Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée :

Frédéric Neuman
05 61 33 53 49 / 52 75
frederic.neuman@laregion.fr 
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TOULOUSE MÉTROPOLE

Dès 2016, Toulouse Métropole a soutenu 
Artilect pour l’organisation à Toulouse, de la 
conférence internationale 2018 des fablabs. Cette 
manifestation unique en France est un levier 
majeur pour l’attractivité du territoire, auprès de 
la communauté internationale des fablabs et de 
nombreux industriels, qui intègrent de plus en 
plus la fabrication numérique et additive, dans le 
développement de leurs activités.

En parallèle, Toulouse Métropole a intégré le 
réseau international des Fab Cities, renforçant 
sa légitimité à accueillir cet événement mondial « 
Fab14 ».

Dans la continuité d’ESOF 2018, cet autre 
temps-fort de l’été confirme donc la volonté de 
la métropole de diffuser la culture scientifique, 
numérique et plus globalement le partage des 
savoirs
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AIRBUS

En s’associant au FAB14, Airbus s’inscrit dans le 
mouvement des « makers » et contribue ainsi à la 
révolution tant sociétale que technologique qui en 
découle.

Inspirée par le mouvement des fablabs, Airbus 
a créé depuis 2013 un espace d’innovation, le 
ProtoSpace, plateforme de prototypage rapide 
qui permet d’accélérer l’innovation et promeut 
l’esprit pionnier d’entreprise.

Fort de son réseau, le ProtoSpace, porte ses 
efforts sur le développement de nouvelles 
technologies comme notamment celle du 
transport aérien autonome qui sera à l’honneur 
au FAB14.

De plus, Airbus initie de nombreuses actions dans 
le domaine de la diversité et du handicap. C’est 
au sein de son ProtoSpace, que des « makers » 
d’Airbus ont aussi développé des prothèses en 
open source.

Le Fab14 sera l’occasion pour Airbus de 
promouvoir ses technologies, ses « makers », et 
dynamiser encore davantage la co-innovation 
avec ses partenaires.
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THALES

Ceux qui font avancer le monde s'appuient sur 
Thales.

Dans un monde en constante mutation, à la 
fois imprévisible et riche d’opportunités, nous 
sommes aux côtés de ceux qui ont de grandes 
ambitions: rendre le monde meilleur et plus sûr.

Riches de la diversité de leurs expertises, de 
leurs talents, de leurs cultures, nos équipes 
d’architectes conçoivent un éventail unique de 
solutions technologiques d’exception, qui rendent 
demain possible dès aujourd’hui.

Du fond des océans aux profondeurs du cosmos 
ou du cyberespace, nous aidons nos clients à 
maîtriser  des environnements toujours plus 
complexes pour prendre des décisions rapides, 
efficaces, à chaque moment décisif.

Quel que soit l'enjeu.

Fort de 65 000 collaborateurs dans 56 pays, 
Thales a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 
15,8 milliards d’euros 

Près de 4 700 collaborateurs sont mobilisés à 
Toulouse au sein des sites Thales – consacrés à 
l’avionique, la gestion du trafic aérien, au spatial, 
à la cybersécurité et à l’ingénierie informatique – 
faisant du groupe le deuxième employeur privé de 
la ville et le troisième de la région Occitanie.

Le soutien de Thales au FAB14 s’inscrit dans la 
démarche d’innovation et d’engagement local du 
groupe. Innovation, coopération et partage sont 
les maîtres mots de ce partenariat qui permettra 
de développer l’esprit maker, de renforcer les 
collaborations avec l’écosystème régional et de 
partager avec ses acteurs l’expertise Thales dans 
de nombreux domaines : drones, mobilité urbaine, 
cybersécurité etc.
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GRDF

GRDF distribue chaque jour le gaz naturel à 
plus de 11 millions de clients quel que soit leur 
fournisseur.

L’innovation s’inscrit au cœur de la stratégie de 
GRDF qui repose notamment sur la création 
de Fablabs internes et sur un réseau ouvert de 
partenaires externes.

Son but :
• Tendre vers un modèle d’entreprise 

toujours plus responsable et agile ;

• Offrir aux collaborateurs des conditions et 
des outils pour accélérer l’expérimentation 
de leurs idées innovantes ;

•  S’ouvrir à l’externe pour renforcer 
son positionnement et accélérer sa 
transformation culturelle et digitale.
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FAB14 + 
LES ÉVÉNEMENTS SATELLITES

Pour la première fois depuis la création des rencontres mondiales des 
Fab Labs se dérouleront deux évènements satellites.

FAB CITY SUMMIT   

Du 11 au 13 juillet à Paris
 https://summit.fabcity.paris

Fab City est un concept de ville localement auto-suffisante 
et globalement connectée qui invite à repenser l’impact de la 
fabrication numérique dans la relocalisation de la production 
industrielle, alimentaire et énergétique sur le territoire urbain. 

FAB14 DISTRIBUTED 

Du 14 au 15 juillet, Auray, Saclay, Bataville, Le Puy-En-Velay, 
Cahors, Albi, Perpignan.
http://distributed.fab14.org

La force du réseau des Fab Labs tient à la diversité des projets, 
des personnes et des expériences de chacun des Fab Labs le 
constituant. A travers la France, de nombreux Fab Labs répondent 
à des problématiques locales, certains se sont spécialisés sur 
des thématiques, d’autres sur des projets. C’est cette richesse du 
réseau que le FAB14 distribué veut valoriser.
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FAB CITY SUMMIT 
DU 11 AU 13 JUILLET - PARIS

https://summit.fabcity.paris

Pour la première fois depuis la création 
des rencontres mondiales des Fab Labs se 
dérouleront deux évènements satellites.

Fab City est un concept de ville localement auto-
suffisante et globalement connectée qui invite 
à repenser l’impact de la fabrication numérique 
dans la rélocalisation de la production industrielle, 
alimentaire et énergétique sur le territoire urbain. 

Le Fab City Summit est le rassemblement du 
réseau international Fab City, une initiative qui 
coordonne les actions des 18 villes membres 
du réseau, engagées dans la promotion et le 
développement d’un modèle urbain basé sur la 
fabrication et la production locales, circulaires et 
numériques.

Le Summit réunit des institutions publiques, des 
entreprises et des experts dans les domaines de 
l’économie circulaire, l’urbanisme, la fabrication 
numérique, les nouveaux modèles économiques, 
l’engagement civique, le design et la production 
durables avec l’objectif de définir une vision 
commune du futur des villes productives.

Organisé pour la première fois à Amsterdam en 
2016 puis à Copenhague en 2017, Paris accueille 
la prochaine édition en juillet 2018. Pour la 
première fois, le Fab City Summit s’inscrit dans 
le cadre de la rencontre internationale annuelle 
des Fab Labs ( FAB14+ ) qui aura lieu en juillet en 
France.
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Le programme du Fab City Summit comprend:

• Le Fab City Lab, une journée institutionnelle 
organisée en collaboration étroite avec la 
Mairie de Paris (mercredi 11 juillet).

• Une conférence Fab City les 12 et 13 
juillet 2018 avec des intervenants 
internationanaux et des ateliers et 
workshops participatifs.

• Un Fab City Campus qui ouvrira au 
public le samedi 14 juillet dans tout le 
Parc de La Villette et qui restera ouvert 
jusqu’au 22. Le Fab City Campus est un 
événement éphémère qui met en valeur 
les expériences locales et internationales 
et les prototypes de ville productive. Il se 
veut un rendez vous gratuit, grand public 
et convivial qui propose aux parisiens, aux 
touristes et aux experts de la Fab City un 
temps de partage et d’écoute avec des 
expositions, des visites guidées des Fab 
Labs locaux et des ateliers divers pour 
les citoyens (fabrication bois, recyclage, 
agriculture urbaine, ateliers textiles, etc…)

Le Fab City Summit 2018 est organisé 
par l’association Fab City Grand Paris en 
collaboration avec la Mairie de Paris et le 
réseau Fab City.”

MINH MAN NGUYEN 
Président 
minh@wao.paris 

FRANCESCO CINGOLANI
Direction Artistique et Communication 
 francesco@volumesparis.org

VINCENT GUIMAS
Resp. Partenariat 
vincent.guimas@gmail.com
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PARTENAIRES ET SPONSORS
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FAB14 DISTRIBUTED 
Pour la première fois depuis la création des rencontres mondiales des 

Fab Labs se dérouleront deux évènements satellites

DU 14 AU 15 JUILLET, 
AURAY, SACLAY, BATAVILLE, LE PUY-EN-VELAY, CAHORS, ALBI, PERPIGNAN.

http://distributed.fab14.org

La force du réseau des Fab Labs tient à la 
diversité des projets, des personnes et des 
expériences de chacun des Fab Labs le 
constituant. A travers la France, de nombreux Fab 
Labs répondent à des problématiques locales, 
certains se sont spécialisés sur des thématiques, 
d’autres sur des projets. C’est cette richesse du 
réseau que le FAB14 distribué veut valoriser. 

Organisé par le Réseau Français des Fab Labs,, 
8 grandes thématiques seront abordées dans 7 
villes différentes.

• A Albi, sous le thème de Agrofood sera 
abordé à travers de plusieurs petites 
conférences, tables rondes et workshops, la 
question de comment les Fab Labs peuvent 
aider à créer une agriculture plus durable.

• A Auray, la question de l’écologie et de la 
santé sera à l’honneur. La France est un 
pays riche en énergie solaire, géothermique 
et hydraulique. Comment ces ressources 
peuvent être utilisées plus positivement 
pour répondre aux besoins des habitants 
? Les Fab Labs de la côte Atlantique sont 
soucieux de l’environnement proche de 
l’océan. Quels projets peuvent positivement 
impacter l’écologie de ces territoires. 
A Auray, il sera aussi question de la 
démocratisation des outils pour résoudre 
des problèmes de santé et de solidarité.

• A Perpignan, la question centrale de 
l’économie et le financement des Fab Labs 
sera abordée. Il n’y pas aujourd’hui de 
modèle économique pour les Fab Labs. 
Chacun d’eux s’inclut dans un écosystème 
plus large et doit trouver sa place pour 
devenir durable. 

• A Bataville, sous le thème éducation, il sera 
question d’apprentissage et de résilience 
des territoires. Apprendre demain, 
FabLabSchool, sciences et techniques, 
question de pédagogie dans les Fab Labs 
et autres seront au cœur des discussions.

• A Cahors, l’énergie et en particulier la 
transition énergétique pour le futur seront 
abordées durant plusieurs conférences 
et workshops. Avec leur capacité à 
produire des objets innovants utilisant des 
technologies intelligentes, les Fab Labs 
peuvent être un complément à l’industrie 
pour accompagner les entreprises vers la 
transition énergétique.
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• Clermont-Ferrand et Le Puy-En-Velay 
aborderont le thème de la mobilité des 
« makers ». Les membres du réseau Fab 
Labs se parlent en ligne, discutent sur des 
forums, mais le besoin de se rencontrer « 
en vrai » se fait pressant. Quelles méthodes 
innovantes peuvent-elles être mises en 
place pour faciliter la mobilité des membres 
du réseau ? 

• A Saclay, sous la bannière Science & 
Research, il s’agira de s’intéresser aux 
collaborations entre chercheurs, créatifs, 
fabbers, pro-amateurs qui franchissent les 
barrières des disciplines, créent des outils 
pour mettre en capacité le grand public à 
travers la fabrication numérique.

L’ÉQUIPE ORGANISATRICE DE FAB 
DISTRIBUTED

OLIVIER GENDRIN
Président
cm@fablab.fr

ALEXANDRE ROUSSELET
Coordinateur
cm@fablab.fr

THOMAS SANZ
Assistant de coordination
cm@fablab.fr

DIMITRI FERRIÈRE 
Assistant de Coordination
cm@fablab.fr
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CONTACTS PRESSE

FAB14 TOULOUSE

Virginie Malet
Coordinatrice Programmation & Communication

Virginiemalet.fab14@artilect.fr
+ 33 6 63 16 47 82

FAB CITY SUMMIT

Emmapom, Relations Presse
Xavière Bourbonnaud :  xaviere@emmapom.com
Emmanuelle Pometan :  emma@emmapom.com

FAB14 DISTRIBUTED 

Alexandre Rousselet : cm@fablab.fr
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